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Une Laetitia Casta version Une séance photo dans la pure tradition de la pres Dans les annees 50, le Studio
couleur
tigieuse maison parisienne (Photos s..id o Hd tcourt) immortalisa Brigitte Bardot

Saint-Tropez : un Studio
Harcourt éphémère en pose
T
out comme BB qu il
immortalisa dans les
annees 50 le Studio
Harcourt aura 80 ans cette
annee Seule survivante
d une epoque a avoir tra
verse les ages les modes et
les changements sociaux
la prestigieuse maison pa
nsienne pose a partir de
demain ses éclairages ta
mises a Saint Tropez
Un studio sera construit de
toutes pieces et les benefi
ces seront reverses via le
Rotary local au Chaine de
! espoir Le temps d une
séance en solo en famille
ou avec son animal chou
chou chacun pouira ainsi
soigner son profil de star
Ici pas de risque d etre
ébloui si ce n est par le ta
lent de I artisan a la ma
nœuvre Flash et prise de
vues en rafale sont bannis
au profit d un art de la lu
miere du cadrage et de la
mise en scene

Pantheonîsé
de son vivant
Passer par le Studio Mar
court e est etre pantheo
nise de son vivant s ex
clame Jean Marie Rouart
de I Academie française
qui a le sens de la formule
Ce studio éphémère esf
une facon d aller a la ren
contre des gens Nos sean
tes sont fréquemment offer
tes en cadeau Un portrait
Harcourt e est une façon de
sublimer et rendre immortel
ceux que I on aime De pou
voir dire aussi j ai ete mis
en lumiere par le même
photographe out a pris Jean
Dujardm ou Euan McGre
ger I un des derniets ac
teurs pattes dei ant nos oh
jectifs souligne Francis
Dagnan
En sejour a Saint Tropez
pour le Grand Prix Photo
dont il est president ce
natif d Auch dans le Gers
qui évolue dans I immobi

Francis Dagnan annonce a Saint Tropez les multiples projets de developpement
du Studio Harcourt qu'il a rachete en 2007
(Photo Lau ent Atria r e)

lier d entreprise ad aboi d
ete client du Studio avant
de le racheter - chancelant
financièrement - en 2007
En deux ans ce passionne
assure le retour a I equih
bre Depuis leb projets de
developpement foison
nent
Le cinéma face
au 8e art
La cote auprès des figures
du "^ art elle ne faiblit pas
Regard perdu dans le vide
absence d émotion aura
mystérieuse la maison
déroge rarement a son

style retro noir et blanc
En France on n est pas ac
[eur si I on u a pas ete pho
tographie par les studios
Harcourt écrivait Roland
Barthes dans ses My thala
gies Et toujours cette si
gnature fleche en bas a
droite du portrait derrière
laquelle s eclipse celle du
photographe
Harcourt e est un style issu
d un collectif af ec ma
qmlleme awntant eclai
rage etc ime marque de
luxe a la française qui fait
d ailleurs que I aventure a
I etranger a toutes les rat

sons d etre un succes eon
dut Francis Dagnan qui
n oublie pas la Cote d Azur
et Saint Tropez Le vivier
inépuisable d une clientele
aux profils aussi varies que
son catalogue de belles en
dormies
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